
		

		

OuzbekistanOuzbekistan  
   Circuit	:	«	A	travers	la	Route	de	la	Soie	»	

12	jours	/	11	nuits	
17 Départs garantis 2018 à partir de 2 personnes 

 
A partir de 1950€ TTC par personne	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
                         
Loin de grands classiques, le voyage enLoin de grands classiques, le voyage en  Ouzbékistan, vous promet charme et Ouzbékistan, vous promet charme et 
dépaysement. Encore peu connu, ce pays de la mythique route de la Soie recèle des dépaysement. Encore peu connu, ce pays de la mythique route de la Soie recèle des 
trésors : des monuments inscrits au patrimoine mondiale de l’UNESCO, des peuples trésors : des monuments inscrits au patrimoine mondiale de l’UNESCO, des peuples 
chalechaleuureux, des paysages à couper le souffle...reux, des paysages à couper le souffle... 
  
POINTS FPOINTS FORTS : ORTS :   
        ● La glorieuse Route de la Soie : Khiva, ravissante ville● La glorieuse Route de la Soie : Khiva, ravissante ville--musée à ciel ouvert, tout droit musée à ciel ouvert, tout droit 
sortie des Mille et une Nuits, Boukhara, ville de plus de 2 500 ans, aujourd’hui sur la sortie des Mille et une Nuits, Boukhara, ville de plus de 2 500 ans, aujourd’hui sur la 
liste du patrimoiliste du patrimoine mondial de l’UNESCO et Samarcne mondial de l’UNESCO et Samarcandandee, ville phare de l’Orient, ville phare de l’Orient  à à 
l’époque de Tamerlan !l’époque de Tamerlan !   
        ● La découverte gastronomique ● La découverte gastronomique ––  la fameliarisation avec la cuisine d’Asie centrale, la fameliarisation avec la cuisine d’Asie centrale, de de 
différentes spécialités régionales ouzbèkes, ouïgoures, turques, tadjikes  et slaves ; différentes spécialités régionales ouzbèkes, ouïgoures, turques, tadjikes  et slaves ;   
        ● La visite « en immersion » dans le village de● La visite « en immersion » dans le village de  Mitan, le Mitan, le gagnantgagnant  du prix international du prix international 
de Tourisme Responsable et Solidaire "TO DO International Contest Socially Responsible de Tourisme Responsable et Solidaire "TO DO International Contest Socially Responsible 
Tourisme" en 2014!  Tourisme" en 2014!  LLa visite de ce village est agrementée d’une initiation à la cuisine a visite de ce village est agrementée d’une initiation à la cuisine   



  
locale,locale,     la préparala préparation tion du Plov ouzdu Plov ouzbek et bek et de nomde nombbreuses rencontres avec la population reuses rencontres avec la population 
de contréede contrée..   
        ● Le campement de yourte● Le campement de yourte  de Yangui Gazgan: l’apéritif à la belle étoile, le dîner de Yangui Gazgan: l’apéritif à la belle étoile, le dîner 
traditionnel, les chants traditionnel, les chants dd’’Akyn du troubadour kazakh autour du feu du camp, le ciel Akyn du troubadour kazakh autour du feu du camp, le ciel 
étoilé du désert vous ouvriront les portes d’un autre monde...étoilé du désert vous ouvriront les portes d’un autre monde...   
  
  

Etapes : Etapes : TaTaссhkent hkent ––  OOurghentch urghentch ––  Khiva Khiva ––  BoukharaBoukhara––  Nourata Nourata ––  
Yangigazgan Yangigazgan ––  Village de Mitan Village de Mitan --     SamarSamarссande ande ––  ChakChakhrisabz hrisabz --   
Samarcande Samarcande ––  TachkentTachkent  
  
  

  
Dates de départDates de départ   Date de retourDate de retour  

11  16 mars16 mars   27 mars27 mars   
22  06 avril06 avril   17 avril17 avril   
33   13 avril13 avril   24 avril24 avril   
44   20 avril20 avril   01 mai01 mai   
55  27 avril27 avril   08 mai08 mai   
66  11 mai11 mai   22 mai22 mai   
77  18 mai18 mai   29 mai29 mai   
88  25 mai25 mai   05 juin05 juin   
99  01 juin01 juin   12 juin12 juin   

1010  13 juillet13 juillet   24 juillet24 juillet   
1111  24 août24 août   04 septembre04 septembre  
1212  07 septembre07 septembre  18 septembre18 septembre  
1313  14 septembre14 septembre  25 septembre25 septembre  
1414  21 septembre21 septembre  02 octobre02 octobre   
1515  05 octobre05 octobre   16 octobre16 octobre   
1616  12 octobre12 octobre   23 o23 octobrectobre   
1717  19 octobre19 octobre   30 octobre30 octobre   

 
		
1er jour : PARIS / TACHKENT - Vol 

Envol à destination de Tachkent sur les vols de Turkish AirlinesEnvol à destination de Tachkent sur les vols de Turkish Airlines . . Dîner Dîner à bord. à bord.   
  
2ème jour : Tachkent    (visites)(visites)     

Arrivée en début de matinée àArrivée en début de matinée à  l’aérol’aéroport international de Tachkent. port international de Tachkent. AAccueil par le guide ccueil par le guide 
local, local,   transfert et l`intallation à l`hôtel. transfert et l`intallation à l`hôtel.   
Petit dPetit déjeuner à l`hôtel. éjeuner à l`hôtel.   



  
  
Première dPremière découverte de la capitale ouzbèkécouverte de la capitale ouzbèke avece avec  la la 
place Khastplace Khast--ImamImam , l ’ensemble architectural , l ’ensemble architectural 
constitué de plusieurs bâtiments des XVIconstitué de plusieurs bâtiments des XVIee  ––XIXXIXee  s.s.     
  
DéjeunerDéjeuner   ddans un restaurant traditionnel ouzbek. ans un restaurant traditionnel ouzbek.   
  
AprèsAprès--midimidi , la, la   poursuite des visites de la capitale poursuite des visites de la capitale la la 
découverte de la collection de l`artisanat local dans découverte de la collection de l`artisanat local dans 
lele   Musée des Arts AppliquésMusée des Arts Appliqués , l ’ancien palais du , l’ancien palais du 
diplomate russe Alexandre Polovtsev.diplomate russe Alexandre Polovtsev.   

DînerDîner   en ville. en ville.   
NuitNuit   à l’hôtel de Tachkent. à l’hôtel de Tachkent.   
  
  
3ème jour : Tachkent  Q   Ourghentch !!Khiva   

Petit déjeuner à l`hôtel. Petit déjeuner à l`hôtel.   
Transfert à l’aéroport et Transfert à l’aéroport et l`l`envol pour Ourghentchenvol pour Ourghentch,,   Arrivée à Arrivée à OurgentchOurgentch , , court trajet court trajet 
jusqu’à Khiva. Tjusqu’à Khiva. Transfert à l’hôtel pour ransfert à l’hôtel pour deposer lesdeposer les   valises. valises.   
    
Journée cJournée complète consacrée aux visites de Khivaomplète consacrée aux visites de Khiva   : la : la madrasa Mouhammad Amin madrasa Mouhammad Amin 
KhanKhan   et le minaret Kalta, la et le minaret Kalta, la forteresse Koukhna Arkforteresse Koukhna Ark   qui regroupe la mosquée Juma, qui regroupe la mosquée Juma, 

la Salle du Trône et  la Chancellerie, puis la Salle du Trône et  la Chancellerie, puis la la 
découvertedécouverte   la la madrasa Mohammed Rakhimmadrasa Mohammed Rakhim . Visite . Visite 
du du Tach KhaoulTach Khaoul i i et son Harem, la madrasa et le et son Harem, la madrasa et le 
caravancaravan--sérailsérail   Allakouli KhanAllakouli Khan , et la , et la mosquée du mosquée du 
VendrediVendredi   avec ses 218 colonnes. avec ses 218 colonnes.   
  
DéjeunerDéjeuner   dans le cadre d’une ancienne madrasa de la dans le cadre d’une ancienne madrasa de la 
ville intraville intra--muros de Khiva. muros de Khiva.   
  
Poursuite des découvertes de KhivaPoursuite des découvertes de Khiva   avec: avec: lele   
mausolée de Pakmausolée de Pakhlavanhlavan--MahmoudMahmoud , la , la madrasa madrasa 

Islam KhodjaIslam Khodja   et le et le mausolée Saymausolée Sayid Alaouddinid Alaouddin ..   
    
Dîner dans une tchaykhana typique locale.Dîner dans une tchaykhana typique locale.   
Nuit à l’hôtel de Khiva.Nuit à l’hôtel de Khiva.   
  
  
4ème jour : Khiva /Boukhara  (450 km ~5(450 km ~5--6h de route)6h de route)   

Petit déjeuner à l`hôtel. Petit déjeuner à l`hôtel.   
Tôt le matinTôt le matin , , route en directiroute en direction de Boukharaon de Boukhara  quiqui   passepasse  
les sables rouges du désert les sables rouges du désert KizilKizil --KoumKoum   et la steppe et la steppe 
arar ide avec ses troupeaux de moutonide avec ses troupeaux de moutons s astrakanastrakanss. .   



  
DéjeunerDéjeuner     piquepique--nique dans un restaurant routier. nique dans un restaurant routier.   
  
L’aprèsL’après--midimidi , la, la   continuation de route vers Boukhara. continuation de route vers Boukhara.  
Arrivée à Boukhara en Arrivée à Boukhara en fin d’aprèsfin d’après--midimidi ..   
  
Dîner en ville. Dîner en ville.   
Nuit à l’hôtel de Boukhara.Nuit à l’hôtel de Boukhara.   
  
55èmeème  jourjour: Boukhara (visites)    

Petit déjeuner à l`hôtel. Petit déjeuner à l`hôtel.   
Découverte de la Découverte de la vieillevieille--ville de Boukharaville de Boukhara , la plus secrète des cités caravanières , la plus secrète des cités caravanières 
avec ses ruelles étroitavec ses ruelles étroites et ses monuments qui ees et ses monuments qui envahirontnvahiront   le cœur des visiteurs.  le cœur des visiteurs.    
  
Journée complète consacrée à la visite de la vieille ville de BoukharaJournée complète consacrée à la visite de la vieille ville de Boukhara  : : l’ensembll’ensemble Poe Poii--
Kalyan Kalyan qui regroupe la qui regroupe la madrasa Mirmadrasa Mir ii --ArabArab , , la mosquée et le minaret Kalonla mosquée et le minaret Kalon   du XIe du XIe 
s., les coupoles des changeurs et des chapelliers, s., les coupoles des changeurs et des chapelliers, lla madrasa Ouloug Beg et a madrasa Ouloug Beg et 
Abdoulaziz KhanAbdoulaziz Khan , le , le TokiToki--ZargaronZargaron   ou la ou la   coupoles des coupoles des joalliersjoalliers , , le Tim Abdhoulla le Tim Abdhoulla 
KhanKhan , ou le marché couvert, où on trouve de belles soiries ikatées, tissées à la main et , ou le marché couvert, où on trouve de belles soiries ikatées, tissées à la main et 
la la mosquée Magokmosquée Magokii--AttariAttari , l ’une des plus anciennes de la vill, l ’une des plus anciennes de la villee   qui fut construite sur qui fut construite sur 
les ruines les ruines d’un ancien temple zoroastrien.d’un ancien temple zoroastrien.Le Le musée du tapismusée du tapis   placé àplacé à   l’ intérieur vous l’ intérieur vous 
permettra de permettra de prendre connaîssance avec prendre connaîssance avec les motifs des tribus nomades qui vendles motifs des tribus nomades qui vendaient aient 
cet article sur les marchécet article sur les marchés de la ville.s de la ville.     

  
  

DéjeunerDéjeuner   dans le rdans le restaurant traditionnel de la ville. estaurant traditionnel de la ville.   
  
AprèsAprès--midimidi , la, la   poursuite des visites: poursuite des visites: l’ensemble du l’ensemble du 
LiabiLiabi--KhaouzKhaouz , particulièrement harmonieux et , particulièrement harmonieux et 
agréable, comprenant agréable, comprenant la madrasa Koukeldach, la la madrasa Koukeldach, la 
khanagha et la madrasa Nodirkhanagha et la madrasa Nodir--Devan BeghiDevan Beghi   avecavec  
le khaouz le khaouz ––  un grand bassin un grand bassin situé au milieu de cet situé au milieu de cet 
ensembleensemble ..   

Découverte de l`ancienne Découverte de l`ancienne forteresse des souverainsforteresse des souverains   de Boukhara, de lde Boukhara, de la a citadelle citadelle 
d’Arkd’Ark , vieille de 2000 ans, qui domine le Registan, historiquement la principale place , vieille de 2000 ans, qui domine le Registan, historiquement la principale place 
de la ville ; la de la ville ; la mosquee Bolomosquee Bolo--Khaouz Khaouz avec ses vingt pillavec ses vingt pill iers, le iers, le mausolée d’Ismail mausolée d’Ismail 
SamaniSamani , l ’un des plus anciens monuments de la ville, à  proximité, le , l ’un des plus anciens monuments de la ville, à  proximité, le mausolée mausolée 
Tchachma AyoTchachma Ayoub ub commémore le puitsque le prophète Job commémore le puitsque le prophète Job (Ay(Ayoub) aurait fait surgir à oub) aurait fait surgir à 
cet endroit.cet endroit.   

		
Dîner dans un restaurant local. Dîner dans un restaurant local.   
Nuit à l’hôtel de BoNuit à l’hôtel de Boukhara. ukhara.   
  
6ème jour : Boukhara (visites)  

Petit déjeuner à l`hôtel. Petit déjeuner à l`hôtel.   



  
Dans laDans la   matinéematinée, la, la   poursuite des visites des poursuite des visites des monuments situés à l’extérieur de monuments situés à l’extérieur de 
BoukharaBoukhara  : la : la madrasa Tchor Minormadrasa Tchor Minor , ou «, ou «   quatre minaretquatre minaretss   », cachée dans les ruelles », cachée dans les ruelles 
de l`anciende l`ancien  quartierquartier   dde la villee la ville ,,   quiqui   désigne un étrange monument du XIXe  siècle, désigne un étrange monument du XIXe  siècle, 
l’œuvre d’un riche marchand influencé par l’architecture indienne. Visite de l’œuvre d’un riche marchand influencé par l’architecture indienne. Visite de la la 
nécropole Baghaouddin Nakchbandinécropole Baghaouddin Nakchbandi , le site le plus sacré de la ville, où se mêlent , le site le plus sacré de la ville, où se mêlent le le 
culte, culte, l`l`histoire et histoire et la la superssuperstition de l'Islamtition de l'Islam  ; la résidence d'ét; la résidence d'été des émirs de é des émirs de 
Boukhara, SitoraBoukhara, Sitoraii--Mokhi KhossaMokhi Khossa , qui fut la résidence secondaire des derniers émirs , qui fut la résidence secondaire des derniers émirs 
de Boukhara. de Boukhara.   
  
Déjeuner Déjeuner dans un restaurant local. dans un restaurant local.   
  
AprèsAprès--midi libre dédiée à vos découvertes midi libre dédiée à vos découvertes indépendantesindépendantes   de lade la   villeville ..   
  
En soirée, le repas traditionnel dans un restaurant de la ville. En soirée, le repas traditionnel dans un restaurant de la ville.   
Nuit à l’hôtel de Boukhara. Nuit à l’hôtel de Boukhara.   
  
  
7ème jour : Boukhara //  Nourata Nourata / / Camp de yourtes (280 km ~4 h de route)Camp de yourtes (280 km ~4 h de route)    

Petit déjeuner à l`hôtel. Petit déjeuner à l`hôtel.   
Dans laDans la   matinéematinée, le, le   départ en direction de départ en direction de 
NourataNourata  ; su; sur le chemin r le chemin une escale une escale dans la région dans la région 
de Navode Navo ïï   pour découvrir les pour découvrir les vestiges vestiges d’un d’un ancien ancien 
caravansérail Rabaticaravansérail Rabati--Malik Malik et du réservoir et du réservoir 
d’eau Sardobad’eau Sardoba ..   
A l’arrA l’arr iivvée à Nourataée à Nourata, le, le   transfert dans une maison transfert dans une maison 
d’d’hôtes pour un repashôtes pour un repas. .   
  
DéjeunerDéjeuner   dans une maison d’hôtesdans une maison d’hôtes   à Nourata.à Nourata.     

    
  
AprèsAprès--midimidi , , visite du centrevisite du centre--villeville   ::   l ’l ’ensemble Tchachmaensemble Tchachma   "une source" "une source" qui qui est un haut est un haut 
lieu du pèlerinage lieu du pèlerinage comprenantcomprenant   le bassin avec les poissons sacrés, le puit du calife Ali le bassin avec les poissons sacrés, le puit du calife Ali 
qui alimente en eau une oasis entière, qui alimente en eau une oasis entière, la mosquée Djamila mosquée Djami   ou Tchilsou Tchilsoutoun à 40 piliersoutoun à 40 piliers ,  ,  
la khanaqa Abdoullakhanla khanaqa Abdoullakhan   et le mazar de Nouret le mazar de Nour--ataata   du saint fondateur de la villedu saint fondateur de la ville ..   
DDéécouverte dcouverte des es ruines druines de e ll ’’antique citadelle d’Alexandre le Grandantique citadelle d’Alexandre le Grand  ;;   
Départ (70 km) vers Yangui Gazgan, à l’arrivée Départ (70 km) vers Yangui Gazgan, à l’arrivée le le court trajet (8 km) en minivan vercourt trajet (8 km) en minivan vers s 
le campement de yourtele campement de yourtess . .   PaPause détente (thé, fruits secs)use détente (thé, fruits secs) . I. Installation sous les nstallation sous les 
yourtes. yourtes.   
Au coucher du soleil, baladeAu coucher du soleil, balade  à dos de chameaux à dos de chameaux sursur   les dunes de sable aux alentours les dunes de sable aux alentours 
du campement. du campement.   
  
En soiréeEn soirée,,   l`l`apéritif à la belle étoile (vodka, porto local) apéritif à la belle étoile (vodka, porto local) suivi d’un suivi d’un soupersouper   festif autour festif autour 
du feu de camp, du feu de camp, accompagné desaccompagné des  chants traditionnels chants traditionnels d`Akyn d`Akyn --du troubadour kazakhdu troubadour kazakh. .   
  
		



  

  
Logement en yourtes (4 à 6 personnes/yourte).Logement en yourtes (4 à 6 personnes/yourte).   
  
  
8ème jour : Camp de yourtes Camp de yourtes //Village de MitanVillage de Mitan  //Samarcande Samarcande   

Petit déjeuner à l`hôtel. Petit déjeuner à l`hôtel.   
Dans laDans la   matinéematinée, , court transfert à Yangui Gazgan,court transfert à Yangui Gazgan,ensuiteensuite   route en direction de route en direction de 
SamarcSamarcandandee  via le village de Mitan pour passer des moments uniqvia le village de Mitan pour passer des moments uniques et « vivre à ues et « vivre à 
l’heure ouzbèkl’heure ouzbèkee  ».».   
  

Arrivée dans le village, Arrivée dans le village, l`accueil par les villagl`accueil par les villageoiseois   
agrémenté agrémenté d’une cérémonie ded’une cérémonie de  thé et des tisanes thé et des tisanes 
localeslocales   : : pendant la pendant la dégustation des thés et dégustation des thés et des des 
tisanes tisanes   votre guidevotre guide--accopagnateur accopagnateur vous donneravous donnera  les les 
explicationsexplicationssur lsur les vertus médicinales des plantes. es vertus médicinales des plantes.   
  
EEnsuitensuite , v, vous vous ous vous 
initierez à la préparation initierez à la préparation 
ddes «es «   bitchaksbitchaks   », carrés », carrés 

et croquantset croquants   farcis de potiron ou de fines herbes (selon la farcis de potiron ou de fines herbes (selon la 
saison) et cuits dans un grand four d’argilesaison) et cuits dans un grand four d’argile   ; vous ; vous 
assisterez également à la préparation du riz pilaf, la assisterez également à la préparation du riz pilaf, la 
spécialité traditionnelle, avec les habispécialité traditionnelle, avec les habi tants du village tants du village 
pour apppour apprendrerendre   lles secrets de cuisine d’un vrai plov es secrets de cuisine d’un vrai plov 
ouzbek.ouzbek.   
  
DéjeunerDéjeuner   traditionnel dans une famille ouzbèke, des moments traditionnel dans une famille ouzbèke, des moments conviviaux à partager... conviviaux à partager...   

  
AprèsAprès--midimidi ,,   vous pourrez vous pourrez faire un petit tourfaire un petit tour   du village et rendre du village et rendre la la visitevisite   aux familles aux familles 
ouzbèkouzbèkes pour voir leur es pour voir leur mode de vie traditionnel et découvrir la culture du coton, l’Or mode de vie traditionnel et découvrir la culture du coton, l’Or 
Blanc de l’Ouzbékistan (septembre/octobre) ou la sériciculture, l’élevage des vers à Blanc de l’Ouzbékistan (septembre/octobre) ou la sériciculture, l’élevage des vers à 
soie (début mai).soie (début mai).   

BON A SAVOIRBON A SAVOIR  
Votre camp de yourtes est composé d’une quinzaine de yourtes (tentes en Votre camp de yourtes est composé d’une quinzaine de yourtes (tentes en 
feutre kazakh), où vous serez logés. feutre kazakh), où vous serez logés. Il n’existe pas de yourte individuelle, vous Il n’existe pas de yourte individuelle, vous 
serez entre serez entre 44  et et 66  personnes par yourte.personnes par yourte.   
D’un point devue sanitaire, le campD’un point devue sanitaire, le campement dispose de 4 douches, ement dispose de 4 douches, 2 WC 2 WC 
européens et 4 WC «européens et 4 WC «  à la turqueà la turque  ». Le couchage est fourni (matelas, draps, ». Le couchage est fourni (matelas, draps, 
couvertures). Les repas sont àcouvertures). Les repas sont à   lala   base de nourriture localebase de nourriture locale   (généralement du (généralement du 
bœuf ou du mouton, accompagné de riz, pâtes et légumes…). Les écarts debœuf ou du mouton, accompagné de riz, pâtes et légumes…). Les écarts de   
températures peuvent être très importantstempératures peuvent être très importants   : de 40°C : de 40°C auau  soleil à 10°C en cas dsoleil à 10°C en cas de e 
l`orage, avec ll`orage, avec les nuits qui sont parfois très fraîches.es nuits qui sont parfois très fraîches.   
  



  
Continuation de la route vers SamarcContinuation de la route vers Samarcandandee,, lele   transfert transfert et l`installation et l`installation à l’hôtel.à l’hôtel.   
  
DînDînerer   en ville.en ville.   
Nuit à l’hôtel de Samarcande.Nuit à l’hôtel de Samarcande.   
  
9ème jour : Samarcande    Samarcande      

Petit déjeuner à l`hôtel. Petit déjeuner à l`hôtel.   
Première découverte de SamarcPremière découverte de Samarcandandee, la perle de , la perle de 
l’Orientl’Orient   : : la la fameuse place Réghistanfameuse place Réghistan   qui marque qui marque 
le centrele centre--villeville . C’est un ensemble unique de trois . C’est un ensemble unique de trois 
madrasa madrasa eenn  briques décorées de délicats carreaux de briques décorées de délicats carreaux de 
faïence émaillés et transformées faïence émaillés et transformées auxaux  centres centres 
artisanaux : artisanaux : TiliaTilia--KariKari ,,   CherdorCherdor,,   Oulough BegOulough Beg , qui , qui 
datent du XVe au XVIIe siècles. datent du XVe au XVIIe siècles.   
Visite Visite dudu  mausolée Gourmausolée Gour--EmirEmir , doté d’un superbe , doté d’un superbe 
dôme nervuré et décoré de papierdôme nervuré et décoré de papier--macmaché à hé à 
l' intérieur. l' intérieur.   

  
  
DéjeunerDéjeuner   traditionnel dans un restaurant ouzbektraditionnel dans un restaurant ouzbek .. 	
  
AprèsAprès--midimidi   : : découverte desdécouverte des   vestiges de vestiges de 
l’observatoire Ouloug Begl’observatoire Ouloug Beg , , dont l`édont l`énorme sextant norme sextant 
permettait permettait de de contempler des astres et des étocontempler des astres et des éto ilesiles   ; ; lele   
musée Afrosiab musée Afrosiab dont ldont laa   pièce maîtresse pièce maîtresse est une est une 
fresque du VIIfresque du VIIee  s., l ’une des rares de la période s., l ’une des rares de la période 
préislamique de la région. préislamique de la région.   
EnsuiteEnsuite ,,   lala   visite dvisite dee  l’l ’atelier de fabrication du papier atelier de fabrication du papier 
de soie de soie où vous aurezoù vous aurez   la la possibilité de participer à la possibilité de participer à la 
production du papier de mûrier ou production du papier de mûrier ou bien du «bien du «  papier de papier de 
marmarbrébré  »»  ..   

  
DînerDîner   en ville.en ville.   
Nuit à l’hôtel de Samarcande.Nuit à l’hôtel de Samarcande.   
  
10ème jour : SamarcSamarcandandee  !!   CChakhrisabz hakhrisabz !!   SamarcSamarcandandee  (280 km aller(280 km aller--retour)  retour)   

Petit déjeuner à l`hôtel. Petit déjeuner à l`hôtel.   
Dans laDans la   matinéematinée, le, le   ddépart  épart  à destination de à destination de 
CChakhrisabz, la ville natale de Tamerlan, située à 1hakhrisabz, la ville natale de Tamerlan, située à 140 40 
km au sud de la célèbre oasis. km au sud de la célèbre oasis.   
Arrivée à CArrivée à Chakhrisabz et hakhrisabz et visite de la villevisite de la ville . D. Découverte écouverte 
dedess   majestueuses ruines de l’ancien majestueuses ruines de l’ancien palais Akpalais Ak--SaraïSaraï ,,   



  
puis excursion puis excursion à l`à l`ensemble architecturalensemble architectural   DorusDorus--TilovatTilovat   et sa et sa mosquée Kok mosquée Kok 
GoumbazGoumbaz. . VVisite duisite du   complexe architeccomplexe architecturaltural   DorusDorus--Siadat Siadat et et dudu  mausolée de mausolée de 
DjekhanguirDjekhanguir . .   
  
DéjeunerDéjeuner   dans une maison d’hôtesdans une maison d’hôtes ..   
  
AprèsAprès--midimidi , , retour à Samarcretour à Samarcandandee  par la même route. par la même route.   
  
DînerDîner   dans le restaurant local. dans le restaurant local.   
Nuit à l’hôtel de Samarcande.Nuit à l’hôtel de Samarcande.   
  
11ème jour : SamarcandSamarcande / e / Tachkent (visites,train exTachkent (visites,train express) press)   

Petit déjeuner à l`hôtel. Petit déjeuner à l`hôtel.   
PouPoursuite des visites à Samarcrsuite des visites à Samarcandandee  : : 
découverte dedécouverte de  la nécropole Chakhla nécropole Chakhii--ZindaZinda , , du du 
momument histormomument histor ique le plus ancien de la ique le plus ancien de la 
ville, lvil le, l ié au culteié au culte   du cousin du prophète du cousin du prophète 
Mahomet, Mahomet, haut lieu du pèlerinage, où l`on haut lieu du pèlerinage, où l`on 
peut suivre tpeut suivre toute l`évolution de l`art décoratif oute l`évolution de l`art décoratif 
de l`Asie centralede l`Asie centrale   
  
Visite deVisite de  la la mosquée Bibi Khanoum,mosquée Bibi Khanoum,   que que 
Tamerlan a commandé au retour de sa Tamerlan a commandé au retour de sa 
campagne militaire de l`Inde. Selon le projet campagne militaire de l`Inde. Selon le projet 

du grand sultan, cette construction devrait dépasser la beauté des mosquées qu`du grand sultan, cette construction devrait dépasser la beauté des mosquées qu` il i l 
avait jadis vu dans le monde musulman. Les contemporains de Timour écrivaient:avait jadis vu dans le monde musulman. Les contemporains de Timour écrivaient:   "Sa "Sa 
coupocoupo le  serait unique si le ciel n`le  serait unique si le ciel n`était pas sa réplique, il en serait de même pour  son était pas sa réplique, il en serait de même pour  son 
arc si la  Voie lactéearc si la  Voie lactée   n` était pas son fidèle refletn` était pas son fidèle reflet . ". "   
  Flânerie dans le pittoFlânerie dans le pitto resqueresque bazar Siab, l ’endroit le plus animé et le plus coloré.l’endroit le plus animé et le plus coloré.  
 
DéjeunerDéjeuner   dans un restaurant ouzbek. dans un restaurant ouzbek.   
 
AprèsAprès--midimidi , , transfert à la gare pour prendre le train transfert à la gare pour prendre le train express «express «  AfrosiyobAfrosiyob  »,»,   à à 
destinations dedestinations de  Tashkent (dép.: 17h00. Arr.: 19h10).Tashkent (dép.: 17h00. Arr.: 19h10).     
A l’arrivée A l’arrivée transferttransfert   et et l`installationl`installation  à l’hôtel. à l’hôtel.   
    
Repas de soirée d’adieu dans une ambiance authentique (les boissons incluses). Repas de soirée d’adieu dans une ambiance authentique (les boissons incluses).   
Nuit à l’hôtel de Tachkent.Nuit à l’hôtel de Tachkent.   
  
  
12ème jour : TacTachkent hkent / Paris 

DDéjeuner à l`hôtel. éjeuner à l`hôtel.   
Transfert à l’aéroport de TacTransfert à l’aéroport de Tachkenthkent , envol pour Paris sur les v, envol pour Paris sur les vols de Turkish Airlines. ols de Turkish Airlines.   

      



		
		

		
INFOS	VERITESINFOS	VERITES 		

		
-- 	 		 	 Le	réseau	routier	est	de	qualité	très	moyenne	ce	qui	explique	la	longeur	de	certaines	Le	réseau	routier	est	de	qualité	très	moyenne	ce	qui	explique	la	longeur	de	certaines	
étapesétapes 		 ;; 		
-- 	 		 	Des	taxes	sont	perçues	sur	certains	sites	pour	la	prise	de	photos	et	vidéosDes	taxes	sont	perçues	sur	certains	sites	pour	la	prise	de	photos	et	vidéos 		 ;; 		
-- 	 		 	 Les	infrastructures	hôteliLes	infrastructures	hôteli ères	en	Ouzbékistan	ne	sont	pas	comparables	aux	standarts	ères	en	Ouzbékistan	ne	sont	pas	comparables	aux	standarts	
européens, 	mais	les	hôtels	sont	confortables	et	fonctionnels	équivaleeuropéens, 	mais	les	hôtels	sont	confortables	et	fonctionnels	équivalents	à	3	étoiles.nts	à	3	étoiles. 		
-- 	 		 	 La	visite	du	village	de	Mitan	restera	une	expérience	inoubliable, 	mais	AttentionLa	visite	du	village	de	Mitan	restera	une	expérience	inoubliable, 	mais	Attention 		 ! 	! 	 le 	confort	le	confort	
reste	simple	(éreste	simple	(équipements	sanitaires	sont	en	dehors	de	la	maison)quipements	sanitaires	sont	en	dehors	de	la	maison) 		
		
NOTANOTA :: 		 En	fonction	de	la	disponibilité	En	fonction	de	la	disponibilité	des	intervenants, 	de	la	météo	et	des	des	intervenants, 	de	la	météo	et	des	 impératifsimpératifs 		 de	de	
fermeturefermeture 		 (sites, 	musées), 	 la	chronologie	des	(sites, 	musées), 	 la	chronologie	des	visitesvisites 		 et 	des	et	des	activitésactivités 		 peut	subirpeut	subir 		 de	légères	de	légères	
modificationsmodifications , 	mais	el, 	mais	el les	auront	toujours	lieu	dans	leur	intégralitéles	auront	toujours	lieu	dans	leur	intégralité 		 ; 	; 	 		
		
		
 

 

TARIFSS   
  

  
Prix TTC par personne, chambre doublePrix TTC par personne, chambre double   

  
Prix TTC par personne, chambre doublePrix TTC par personne, chambre double   

PRIX SPECIAL SAISON BASSE 16PRIX SPECIAL SAISON BASSE 16--27/03 & 27/03 & 
1313--24/0724/07  

  
1 950€ 

(pour les departs de province nous consulter)  
1 920€ 

(pour les departs de province nous consulter)  
Supplément en chambre individuelle  

 220€  
Supplément en chambre individuelle  

 210€  
  
NOTA:	NOTA:	Merci	de	noter	que	les	prix	sont	calculés	selon	le	taux	de	Merci	de	noter	que	les	prix	sont	calculés	selon	le	taux	de	 change	euro=usd	le	change	euro=usd	le	
28.06.2017.	28.06.2017.	 		
Le	prix	du	devis	peut	évoluer	en	fonction	de	l ’évolution	du	taux	de	change.	Nous	réservons	le	Le	prix	du	devis	peut	évoluer	en	fonction	de	l ’évolution	du	taux	de	change.	Nous	réservons	le	
droit 	de	modification	des	tarifs 	jusqu’à	30	jours	avant	le	départ. 	 	 	 	droit 	de	modification	des	tarifs 	jusqu’à	30	jours	avant	le	départ. 	 	 	 	 		
  
CeCes prix comprennets prix comprennet: :   

--   Le tLe t ransport aérien sur la Cie TURKIransport aérien sur la Cie TURKISH AIRLINESSH AIRLINES  ::   Paris CDG Paris CDG --   Istanbul Istanbul --   Tashkent Tashkent --   
Istanbul Istanbul --   Paris CDGParis CDG  

--   Les taxes aéroport  et surcharge carburant : 296 € à ce jour est révisablesLes taxes aéroport  et surcharge carburant : 296 € à ce jour est révisables  ; ;   
--   L’hébergement en chambre double (twin) dans les hôtels mentionnés ou similaires avec L’hébergement en chambre double (twin) dans les hôtels mentionnés ou similaires avec 

le pdj (les taxes inclus):le pdj (les taxes inclus):   
--   La pension complète (La pension complète ( thé /eau minérale)thé /eau minérale)   

  



  
--   Le transport et les trLe transport et les transferts selon le programme en bus comfortable climatisé avec ansferts selon le programme en bus comfortable climatisé avec 

chauffeurs ; chauffeurs ;   
  

--   Un guideUn guide--accompagnaccompagnateur francophone pendant tout le circuit.ateur francophone pendant tout le circuit.   
--   Le billet d’avion pour le volLe billet d’avion pour le vol   intérieur Tashkent/Ourghentch.intérieur Tashkent/Ourghentch.     
--   Le billet de train «Le billet de train «  AfrosiyobAfrosiyob  » en classe économique po» en classe économique pourur   le trajet Samarkand le trajet Samarkand 

/Tashkent./Tashkent.     
--   Les droits d’entrée (musées et sites); Les droits d’entrée (musées et sites);   
--   Le poLe port des bagages.rt des bagages.     
--   Un cadeau souvenir à chaque participant du voyageUn cadeau souvenir à chaque participant du voyage   ;;   

  
  
CeCes prix ne comprennes prix ne comprennenntt   paspas  : :   

--   Les frais de visa.Les frais de visa.   
--   Les assurances.Les assurances.   
--   Toute augmentation des taxes aériennes Toute augmentation des taxes aériennes des volsdes vols   
--   Le permis de prendre les photos/vidéos (sites, musées)Le permis de prendre les photos/vidéos (sites, musées)  
--   Le forfait boissonLe forfait boisson  : :   
--   Les pourboirLes pourboireses   aux guides, chauffeurs.aux guides, chauffeurs.   

  
  
  

Destination Passion / DSME 
Siège social : 18 rue de Willeman 62770 Noyelles Les Humières  Tél : 03.21.03.41.21/ mobile : 06 95 01 93 34 

Mail : contact@destinationpassion.com- Site  : www.destinationpassion.fr 
Marques commerciales : pharest – Group’Air  – Destination Santé/Meeting-Event 

	


